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LE FOIE ÉTRUSQUE DE BRONZE DE PIACENZA (I)
Antique Carte Stellaire et Calendrier
Déchiffré par Andis Kaulins de <lexiline.com>
Les Étrusques ont fondé Rome. Selon Hérodote, ils étaient des Lydiens qui
aurait pu apporter la connaissance des Pharaons au Continent européen, y compris
l'écriture*, comme estimé dans la légende de Cadmus. Le Foie Étrusque de Bronze
de Piacenza est un antique "haruspex Romain" reconnu pour se rapporter à
l'astronomie et la prédiction mais il est resté non déchiffré jusqu'ici.
Comme nous venons de la dire, le Foie Étrusque de Bronze de Plaisance était
un planisphère du ciel, antique “starfinder” et calendrier, employant pratiquement le
même système d'orientation aux étoiles et des constellations trouvé aussi dans le Dôme
de Ciel Gilbertese en Micronésie, et employé par les insulaires pour la navigation
océanique 1 :

Le Foie Étrusque de Bronze de Plaisance est aujourd'hui dans le Museo Civico.
Il a été trouvé en 1877 dans un champ de Settima Di Gossolengo près de Piacenza (I).

La cosmologie Étrusque a suivi l'Egyptian Pharaonic Hermetica, selon laquelle les
maisons célestes ont été "reconstruites" sur la terre (cf. Mauro Cristofani et Mario
Carrieri, Etruschi - Cultura e Societa).
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cf. aussi le disque de Nebra in art. Nouvelles archéologiques*/ R&T !
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La face supérieure du Foie Étrusque de Bronze de Piacenza
(Basé sur Hans Stoltenberg, Die Wichtigsten Etruskischen Inschriften, Gottschalksche
Verlagsbuchhandlung, Leverkusen, 1956 et
Ambros J. Pfiffig, Religio Etrusca, Akedemische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz, 1975)
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Le dessous du Foie Étrusque de Bronze de Piacenza
Les deux lignes, trois cercles et les mots VSILS et TIFS apparaissent sur l'original

Déchiffrement du Foie de Bronze étrusque de Piacenza
Transcription et Signification des Mots Étrusques
Le letton est employé comme un exemple de connexion avec l’indo-européen*.
SELVA = l'étoile Sirius grec sela, seirios.
FUFLUNS = letton bubulins "bloc, groupe" = les Pléiades c. à d. les Hyades.
THUFLTHAS = Letton dubultais "doublé", ici “doublé le bloc, le groupe”.
TIN = Antares, Nouvel An. Mayan tun, lett. tin “tournoyer, tourner, aérer/ enrouler”.
MARIS = Mira Ceti, letton mara/maris, akkadien martu "vésicule biliaire (?), bile".
LETA = “caché”, latin lateo, lethe, letton reta "rare".
VEDISL = bottes (génitif), letton vedis "escorte" vedis avec “e” long "pareil à 1’aile".
SL = marque du génitif, Letton SA, prononcé SHA.
CILENSL = Petite Ourse ?, signifie peut-être seulement “naissant, croissant” (génitif).
CULALP = Arcturus, étrusque culau "garde, observateur" (du monde inférieur).
TLUSC = Draco, letton cuska (tjooska) "serpent (peut-être l’Hydre 2 !)" d'où
“etrusc”, c'est-à-dire (e)truschi.
SATR(ES) = Vega/Lyra. Grec saturos, latin satirus - le marteau d'Hercule, Saturnalia3
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Peut-être l’Hydre : on remarquera que ce concept “diluvien*” est très proche du Dragon* R&T
Saturnalia : cf. : § Kronos in art. Astro Nord*/ site R&T …
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LUSL = Regulus Léo (génitif), letton lusis “lynx” (letton lusha gén.).
HERC = Hercules lasl (lash? = fouet d’H.) = Orion, à travers le dard du Scorpion
d’Hésiode, grec lysos de ls, arabe lach lacis, Letton "ours".
On voit aussi sur le Foie de Plaisance des variantes des mots :
cilen et leth-(lec), auquel on peut comparer le letton cilens "croissance" et lec-/liec
"le saut, le saut, l'enregistrement, couche". Ceux-ci se réfèrent à l'augmentation et
l'arrangement des étoiles sur l’horizon.
D'autres mots sur le Foie étrusque de bronze sont :
THVF = le “sommet” en letton, prononcé tuop, "monte, devient".
ANITHNE = "montant haut, culminant", grec anateinou, letton ainati.
UNIMAI = grec nomos, eunima, letton nams "à la maison" d'où *namaji "au milieu
de la place domestique", c'est-à-dire “culmination”.
TECVM = tecam/tekam letton "passage/ admission", c'est-à-dire “sa course/ direction
de son cours”.
LVSA = luza letton u long prononcé î, "pause, chute (automne), descente" (catabase)n .
ETH = letton iet ou ieti "vont, vont à, entrent".
CATH = Letton kad "quand".
NETH = letton nit "fil, faites un cercle, un noeud", latin nexus, nodus.
~~~~~~~~~

